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^) Papier hygidnique pourfemme.

\Sn LInvention conceme un papier hygi^nique pour
femme comportarrt una couche peilicuiaire impermtebii*
sante (2) disposte sur Tune des faces lact6raJes d'au
moins un papier de sote d usage domestique (1) fortement
absorbent et trts souple. La ooucfie pellicutaire impenm^a-
baisante (2) est r6aliste k partr d'une substance d'apprit
telle que cdophane, gtettne, dextrine et latex qui sont des
substances cofioTdales. ou d'une rteine de renforcement
antMnjmidit^ du type poiyamide pdyamine ^pichlorhy^
drine.
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La presente invent icn cGp.csrns, d'une man i ere general e, un

papier hygienique pcur ferrrne, et notarTrnent un papier hynienique pour

ferrrne corrportant ane ccjchs pelliculaire dotse d'une grande

impenneabi i ite, disposee au centre ou sur I'une des faces lat^ales d'un

papier de soie a usage dcmesticpjs, tsl qu'un papier de sole hygienique

ou un papier de soie pour le visage.

Jusqu'a present, les papiers hygieniques pour fsrme, te!s que

le papier a jeter utilise apres miction, pour eliminer une urine

residuelle, se sent averes peu ^concmiques ca", d'une maniere generale,

il possedent une faible ifrpenreabi lite et se dechirent facilenent, tout

en etant rrcus et forterrsnt abscrbants, TOyernant quoi, its doivent etre

utilises, plies en plusieurs epaisseurs.

La presente invention se propose de resoudre les probler^es ci-

dessus poses pa* les papiers hygieniques pour ferme de I'art anterieur.

A est effet, la presente invention prc^se un papier hygienique pcur

ferrms dans lequel uns couche pelliculaire soluble dans I'eau et dctee

d'une grande irrperroabi 1 ite pour enpecher la penetration d'eau, est

formee au centre ou sur Tune des faces laterales d'un papier de soie a

usage dcniestique conventicmel , de maniere a pouvoir servir a de

multiples usages, par exemple, corms serviette hygienique en papier a la

place d'une >/raie s^/iette hygienique cu cu i t j je tarpon d'cuate

cellulosique pour nr^enstruations.

Ce qui precede et d'autres buts, caracteristiques et avantages

de la presente invention ressa-tiront clairensnt de la lecture de la

descriptiOT d^taillee suivante de modes de realisatiOT pr^feres de celle-

ci, donnee i titre d* exemple nullenent limitatif ^ reference aux dessins

dans lesquels :

la Figure 1 est une vue en perspective d'un premier mode de

realisation pr^f^e du papi»* hygi^ique poifl* fertme selon la presente

invention;

la Figure 2 est une vue en coupe transversal e du mode de

realisation de la Figure 1;

les Figures 3(A), 3(B) et 3(C) rep-esentent respectivsnent des

variantes de forme ellipticpje, circulaire et rectangulaire de lapr^sente

invention;
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la Figure 4 est une vue en perspective d'un second rrcce de

realisaticn prefere de 1' invention, et

!a Figure 5 est une vue en coupe transversa le du mode de

realisation de la Figure 4,

Dans le but de simplifier une illustration et une explication,

les memes nunr^eros de reference sent utilise tout au long des figures

pour designer des elOTents cu pa'-ties identiques ou equivalents.

En reference aux dessins, et notarrTrent aux Figures "! et 2 qui

representent un premier rrode de realisation de I'invantion, un papier

hygienique pour ferrme ccrrporte une couche pel licul aire irrpermeabi 1 isarte

2 soluble dans Teau, realisee a pa»^ir d'une resine de renforcen>ent

anti-hL5nidite du type polyamide polyamine epichlorhydrine ou d'une

quantite importante d'un agent d'appret, disposee sur Tune des faces

laterales d'un papier de soie T fortsnent absorbant et tres souple, tel

que du papier de soie hygienique ou du papier de soie pour le visage.

Dans un second mode de realisation du papier hygienique po'jr

fenme de la presente invention illustre sur les Figures 4 et 5, la couche

pell iculaire-iinpenneabi 1 isante 2 est disposee entre deux papiers de ^'^i**

a usage dcmestique 1 et 1
' , Dans ce cas, le second papier V est fix^ ^

I 'autre face de la couche 2, pa^ exenple pa'" ad.herance-

Se 1on la presents invant ion , la couche pe 1 1 i cu 1 ai re

inpermeabilisante 2 peut etre realisee sous la forms d'un appretage a

I'aide d'une substance colioTdale, tells que colophane, gelatine,

dextrine ou latex, de fa?on k controler la paonsabilits a Teau du papier

et qu'au bout d'un certain lapse de tsrrps, la couche 2 soit facilanant

dissouts dans Teau, ou peut consister, conns indique precedenrant, an

une rSsine de renforcemsnt anti-hunldit^ du type polyanide polyamine

^ichlorhydrine, pota- non sajlemsnt amSliorer la propr iete

impermtebilisante mais egalement Sviter un d^chiremsnt du papier,

Etant donne que les papiers ds soie 1, T des deux surfaces de

la couche pelliculaire irrpermeafailisante 2 sent rendus aptes a pouvoir

servir pour de norfareuses utilisations, telles qu'apres miction ou

d^fecatiOT, et ccnrme tafrpon d'ouate csllulosique, le papier hygienique

pour fenne de T invention est par consequent ccrnnDds et economique.

D'autre part, du fait que le papier ds sois ^ usage dcmestique 1, T est

prevu en double, la couche pelliculaire inrperrnSabilisante 2 ns donns plus

^ une utilisatrice 1' impression d'un corps stranger, et etant doane que
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cstte ccuche pell icul aire irrpenreabi 1 isante 2 se dissout faci leront dans

I'sau S!J bout d*un certain lapse de tsfrps, rrierrie Icrsiyj'elle est jetee

apres usa^e , e 1 1 e ne r i sQue pas de boucher une cuvette de WC cu un

systerrs d'evacuaticn d'eaux usees ni de polluer 1 'envirc.'vnsnent

.

La presente invention a done ccmrs avanta^e de proposer '_-n

papier hygienicyue pour fefrrrye trss absorbent tout en etant sain et

econcmique.

3ien cjue la description precedente ait porte sur des rnodss de

realisation preferes de la presente invention, il est bien entendu que

celle-ci ne se lirnite pas aux exenples particuliers deer its et il lustres

ici, et rhcfTTne de Tart ccmprendra aisement qu'il est possible d'y

apporter de ncinbreuses variantes et modifications, sans pour autant

sortir du cadre de 1
' irr/enticn.
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REVENDICATiQMS

1. Papier hygienique pour fsime caracterise en ca qu'une couchs
pelliculaire inperrr.eabi

1 is2nte(2)est fon^e sur Tune des faces laterales
d'up. papier de soie a usage donTesticnje (l ) fortsment absorba-t et tres
souple, tel qu^jn papier de soie hygienique, un papier de soie pour !e
visage, ou un papier similaire.

2. Papier hygienique pour femne selon la revendicafson 1,

caractsrise en ce que ladite oouche pelliouUire irrrjermeabi 1 isante(2)est
faite d'une substance d'appret, tel que colophane, gelatine, dextrine et
latex qui sont des substances colloidales.

3. Papier hygienique pair famie selon la revendication 1,

ca-acterise an ce que ladite couche pel 1 icul aire iirpermeabi lisant6(2)est
r4alis^ 4 partir d'uns r^sine de renforcarent anti-hjnidite du t';T2e

polyaTjide polyamine epichlorhydrine.

4. Pspier hygidnique pour fsnne selon la revendication 1,

caracteris^ en ce qu'un second pspier de soie k usage dcmestiqued •) est
fixi par adherence k 1 'autre face lat^-ale de ladite couche pelliculaire
impermeabi 1 isant9(2 J

.
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FIG. 2
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Tha tissue sheet, esp. for use by ladies as toilet tissue or for
ske-i^, hss sn iipenaesble fila layer (2) on one tide of a
highly-absorbent and very s^ple layer of nterisl such as tissue p^r.

Tha inper«eable layer can be in tha fona of a coating of a
sUwtance such as rosin, gelstin, dextrin and latex, uhich are
colloidal substances, or of s aoisture-resistsnt resin such as
polyaaide, polyaaine epichlorohydrin. In a variant of the design tho
inperaeable layer can be sandwiched between the absorbent tissue layers.

ADVANTAGE • It is convenient and econooical in use, with
iipirMatale layer which breaks down in water and can be flushed away
without risk of blocking o lavatory. Dwg.2/5


